Cours de la licence d’histoire accessibles aux auditeurs libres en 2019-2020
Les semestres impairs débutent en septembre pour s’achever en décembre
Les semestres pairs débutent en janvier pour s’achever début mai
Les plannings sont consultables en ligne :
Semestre 1 et semestre 2 : http://ent.ism-laval.net/lh1
Semestre 3 et semestre 4 : http://ent.ism-laval.net/lh2
Semestre 5 et semestre 6 : http://ent.ism-laval.net/lh3
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Christophe MÉZANGE – Responsable de
formation Licence d’Histoire au 02 43 64 36 67.
Liste des cours accessibles aux auditeurs libres
-

Histoire grecque (semestre 1) (22 h) : «Le monde grec au Ve s. »
Histoire grecque (semestre 4) (26 h) : « Cités grecques et Macédoine au IVe s. »
Histoire grecque (semestre 6) (28 h) : « Rois et cités à l’époque hellénistique (323 av J-C – 30 av
J-C). »

-

Histoire romaine (semestre 2) (24 h) : « La Rome républicaine, des origines à 133 av. J-C. »
Histoire romaine (semestre 3) (26 h) : « La chute de la République, de 133 à 44 av. J-C.»
Histoire romaine (semestre 5) (28 h) : « L’empire romain, d’Auguste à Antonin (27 av J-C – 161
ap J-C.)»

-

Histoire médiévale (semestre 1) (18 h) : « Antiquité tardive et Mérovingiens (jusqu'en 751). »
Histoire médiévale (semestre 2) (22 h) : « Carolingiens et Capétiens directs, jusqu'en 1285. »
Histoire médiévale (semestre 3) (26 h) : « Hommes, fléaux et croyances à la fin du Moyen Âge
(1285-1453). »
Histoire médiévale (semestre 4) (26 h) : « La société carolingienne de Charles Martel à Louis le
Pieux (716-840). »
Histoire médiévale (semestre 5) (28 h) : « Réformes et société, du rêce impérial à la féodalité
(840-1073) »
Histoire médiévale (semestre 6) (28 h) : « Seigneurie et féodalité (fin Xe – XIIIe s.). »

-

Histoire moderne (semestre 1) (18 h) : « la France de la Renaissance (1515 -1610). »
Histoire moderne (semestre 2) (22 h) : « La société française du XVIIe s. »
Histoire moderne (semestre 3) (26 h) : « la société française du XVIIIe s, une société en
mutation. »
Histoire moderne (semestre 4) (26 h) : « La France de Louis XV et de Louis XVI. Crises
parlementaires et pouvoir royal (1715-1788). »
Histoire moderne (semestre 5) (28 h) : « Révolution et Contre-Révolution en France et en Europe
(1789-1793). La Révolution en débat. »
Histoire moderne (semestre 6) (28 h) : « Révolution et Contre-Révolution en France et en Europe
(1789-1793) : Terreur et Contre-Révolution. »
Histoire contemporaine (semestre 1) (18 h) : « la vie politique en France au XIXe siècle : de
l’époque de la Restauration au temps de Jules Ferry (1814-1885). »
Histoire contemporaine (semestre 2) (22 h) : « L’avènement de la société démocratique en France,
de 1848 à 1914. »
Histoire contemporaine (semestre 3) (26 h) : « L’Europe dans la Grande Guerre : (1914 – 1916). »
Histoire contemporaine (semestre 4) (26 h) : « L’Europe dans la Grande Guerre (1916-1919). »
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-

Histoire contemporaine (semestre 5) (28 h) : « Histoire du nazisme des origines à 1945 – approche
chronologique. »
Histoire contemporaine (semestre 6) (28 h) : « Histoire du nazisme des origines à 1945. Approche
thématique. »

-

Paléographie moderne (semestres 3 et 4) (10 h par semestre)
Paléographie médiévale (semestres 5 et 6) (10 h par semestre)

-

Histoire de l'art (semestre 1) (12 h)
Histoire de l'art (semestre 3) (30 h)
Histoire de l'art (semestre 5) (24 h)

-

Introduction aux sciences humaines (semestre 2) (36 h)

-

Histoire de l’écriture (semestre 3) (18 h)

-

Fait religieux (semestre 3) (15 h)

-

Littérature de jeunesse (semestre 3) (18 h)

-

Géopolitique (semestre 5) (15h)

TARIF
5 euros / heure
Contact :
Christophe MÉZANGE – Responsable de formation Licence d’Histoire
UCO LAVAL - Campus EC 53 - 25 rue du Mans - 53000 LAVAL
Tél : 02 43 64 36 67
c.mezange@ucolaval.net
www.laval.uco.fr
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